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COMMERCES
EPICERIE / POINT CHAUD
PISSEAU Yves
20 rue d’Occitanie
04.68.46.11.69
TABAC / PRESSE
SEGUY Carine
1 av. de la Promenade
04.68.46.14.49
L’ATELIER
Boulangerie
4C chemin de la Garde
07.69.78.41.66
SYL’CANIN
Salon de toilettage
4 rue du Commerce
04.68.46.02.31
GILLES COIFFURE
4 rue de la Peyrade
04.68.46.37.07
INSTITUT DE BEAUTE
ANNY
Esthéticienne
18 av. du Languedoc
04.68.46.34.84
DE LA TABLE A
LA VAISSELLE
Location matériel
de restauration
06.20.19.11.16
DE FILS ET AIGUILLES
Nicole GAIRAUD
06.22.35.22.12
gairaudnicole@gmail.com
ARTISANAT / ART
PATRICK BUIGUES
Electricien
17 lot. La Condamine
04.68.46.21.47
RT 911
TIREAU Richard
Plombier
27 rue d’Occitanie
04.68.42.85.43
MACONNERIE
GINESTACOISE
LERESTE Romain
2 av. de la Ginesto
06.33.46.58.73
RENOV’ACTION
SEGUY Jérôme
3 lot de l’Horte
06.43.32.87.37
MENUISERIE PUIG
PUIG Romain
2b rue de la Bergerie
06.38.83.31.58

D.SERVICE
SERRANO David
10 r. des Tortes Hautes
06.79.29.24.61
SUPPORT SURFACES
BLANC Eric
2b rue de la Bergerie
04.68.46.20.13
BERKA
Rénovation
06.77.09.93.53
MABELICIOUS
Atelier art et créations
06.11.45.26.03
PLOMBERIE
ESPAZE Laurent
06.24.30.48.67
SANTE
INFIRMIERES
PAYA-LABARTHE Corinne
BROQUET Laure
RIVIER Anne
18 av. du Languedoc
04.68.46.35.90
IMBERNON Mélanie
17 av. de la Ginesto
06.25.84.39.62
NAVARRO Sandrine
26 av. du Minervois
06.26.44.65.22
MEDECIN
CAUQUIL Philippe
1 ch. De l’Horte
04.68.46.32.94
KINESITHERAPEUTE
BLANC Léo
Avenue de la Ginesto
06.73.28.36.47
OSTEOPATHE
SIMON Anaïs
8 rue de la Peyrade
06.44.93.08.25
PHARMACIE SIRVEN
Avenue de la Ginesto
04.68.46.12.07
SOPHROLOGUE
DELCASSE Christine
20 rue des Remparts
06.32.64.91.28
LAUR’OPTIC
6b galerie de Malassan
ST MARCEL / AUDE
Déplacement à domicile
04.30.37.40.01

SERVICES
TRESOR PUBLIC
1 avenue des Platanes
04.68.46.12.29
LA POSTE
4 chemin de la Garde
04.68.46.14.90
BIBLIOTHEQUE
Le Château
04.68.46.19.09
CRECHE LOUS MENUTS
Le Château
04.68.46.23.28
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Rue des Ecoles
ST-NAZAIRE
04.68.27.59.89
06.13.83.46.01
ECOLE
04.68.46.34.22
ALAE (garderie, cantine)
04.68.46.31.70
ALSH (maternelle)
04.68.46.31.70
ALSH (élémentaire)
04.68.93.57.90
ECOLE DE MUSIQUE
LA MUSE
5 chemin des Clergues
04.68.48.95.67
Conservatoire
04.68.58.10.80
NOTAIRE
SCP FALANDRY/
BEAUDAUX-SEGUY
1 av. de la Ginesto
04.68.46.12.11
CREDIT AGRICOLE
Le Château
04.68.10.71.91
SECTEUR AGRICOLE
CAVE COOPERATIVE
5 route de Mirepeïsset
04.68.46.12.25
CAVE PARTICULIERE
PUIGDEMONT Jean
2 chemin de la Trille
04.68.46.25.22
DOMAINE DU
VERGEL-AUTHENAC
Mrs FRAISSE-SATGE
09.64.49.31.47
CENTRE EQUESTRE
Chemin des Clergues
04.68.46.25.36

ASSISTANTES
MATERNELLES
GASC Vanina
10 lotissement Les Vignes I
04.68.41.51.83
ROY-JULIE Sandrine
4 lotissement Les Vignes I
04.68.40.78.63
DETREZ Charlotte
5 rue du Cèdre
06.59.26.95.01
ARCHITECTES
BLANC Philippe
2 Bis rue de la Bergerie
04.68.45.78.05
EIRL A’CT - TOUTIN Corinne
14 rue des Remparts
09.83.39.64.99
06.50.39.98.50
ctoutin.archi@yahoo.fr
HERAUD Charles
2b rue de la Bergerie
06.03.40.80.83
Heraud.archi@gmail.com
BAR / RESTAURANTS
LES 3 PETITS COCHONS
Bar / Restaurant
1 place du Marché
04.68.58.37.85
L’ONCLE JULES
Bar à Bon Vin
13 Grand’Rue
04.68.48.25.74
O’NEILLS
Restaurant
6 av. de la Promenade
06.13.15.28.87
06.87.39.29.96
L’O à la Bouche
Restaurant
Al. des Cyprée - Le Somail
04.68.46.00.09

Chères et chers concitoyens,
L’année 2018 s’est achevée.
 Pour notre Département, elle a été marquée par deux évènements tragiques : l’attentat qui a frappé la Commune de Trèbes, ainsi que les inondations terribles d’octobre qui ont provoqué la mort de 14 personnes, et détruits de nombreux villages. Après la stupéfaction, la douleur, la colère, l’impuissance, place a été faite à la générosité, l’entraide, le soutien.
Notre Département peut être fier de ses Audoises et de ses Audois qui savent faire bloc devant l’adversité.
 Au niveau national, la fin de l’année a été secouée par un mouvement de masse populaire très important. Des
revendications légitimes, malheureusement entachées par des débordements violents.
 Revendiquer mais aussi écouter, dialoguer et puis agir, ensemble, dans l’intérêt
commun. Depuis des siècles, notre pays a été traversé, le long de son Histoire, par
des mouvements populaires, engendrés par l’exaspération. Sachons raison garder,
dans une démocratie fragile.
 Notre village n’est pas isolé du reste du monde, il vit au rythme de ces évènements, parfois tragiques, parfois sociétaux, mais il a aussi, durant cette année passée, connue des évènements plus agréables grâce aux manifestations organisées
par les bénévoles des différentes associations et notre action municipale sur notre
cadre de vie pour un mieux vivre ensemble dans notre communauté.
 L’année 2019 commence. Espérons qu’elle soit apaisée en France, comme dans le
monde. Nous aurons, lors des élections européennes du mois de Mai, à accomplir
un geste citoyen fort. Espérons une Europe garante de paix, de stabilité et d’humanisme.
Georges COMBES - MAIRE

Vous trouverez ci-après le bilan de notre action depuis les élections municipales de
2014. Cela nous permet de faire le point sur les projets engagés et de dégager une vision
prospective sur les projets à réaliser.
Cette forme de communication institutionnelle permet, avant le 1er Mars 2019, de s’affranchir des règles de la communication pré-électorale que nous respecterons à partir de ce
même 1er Mars.

ETAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Elida ASLAN, fille de Kenan & Damla

Pas de mariages pour le dernier trimestres 2018.

Alain FOURCADE

Née le 13 novembre 2018 à NARBONNE (11)

Julia BERKA, fille de Kevin & Tiphaine
Née le 14 novembre 2018 à Narbonne (11)

Amy FRAISSE, fille de Rémi & Amandine
Née le 25 novembre 2018 à Narbonne (11)

Talya OZALP, fille de Cem & Dilbert
Née le 25 décembre 2018 à Narbonne (11)

Décédé le 15 octobre 2018 à Ginestas (11)

RETROSPECTIVE DE 2014 A NOS JOURS
FINANCES - NOS IMPOTS LOCAUX
évolution sur les 5 dernières années
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LE CHÂTEAU REMIS A NEUF
2014

2018

Mise en place d’un montepersonne (bibliothèque et
salles).

Installation de
pompes à chaleur
pour tout le bâtiment

Changement de
toutes les huisseries, toiture et isolation neuves.
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2017

Taxe d’habitation en %

TRAVAUX ET REALISATIONS

2018

2016

2018
Dernier étage du
château réhabilité :
création d’une salle
supplémentaire.

2018

LES ECOLES
2014
Remplacement des
sanitaires à l’école
élémentaire.

2015
Aménagement des
cours de récréation
aux écoles élémentaire et maternelle.

2015
Pose de nouvelles
huisseries à l’école
maternelle.

2015
Aménagement et
sécurisation de
l’entrée de l’école
maternelle.

De 2016 à 2018

2018

Ecole maternelle et
élémentaire totalement équipées en
tableaux numériques.

Installation de
pompes à chaleur
à l’école
élémentaire.

AMENAGEMENT DE LA PROMENADE ET DE SES ABORDS
2014
Refonte totale de la Promenade
avec création de trottoirs et sécurisation de l’entrée de l’école
élémentaire.

2017
Remise en état
et embellissement de la cour
du Château.

2017
Aménagement
de la cour du
Sénat.
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LE PRESBYTERE
2018
Phase 1 des travaux :
Destruction des 2 bâtiments
en ruine qui empêchaient
l’accès au presbytère par la
rue du calvaire.

Explication du projet final
en page 11.

CITE DE LA TRILLE
2016
Remise en état des réseaux.

2017
Réaménagement du quartier
suite aux travaux sur les réseaux.

QUARTIER LA FRANÇAISE
2017-2018
Travaux de sécurisation
(création trottoirs), plantations.

NOUVEAUX LOTISSEMENTS

2015 à 2016
Les Clergues

06

2017 à 2018
La Pommette

2014 à 2018
La Lauze

LOGEMENTS SOCIAUX
2016 à
2017
8 logements
créés au Lotissement les Pins

ESPACES VERTS
2015
Création d’un skatepark, d’un terrain
multi-sport à côté du
CAC.

2015
Aménagement du parc
pour les petits avec nouveaux jeux (toboggans,
balançoires)

2017-2018
Environnement et
développement
durable : Obtention de prix et labels.

EGLISE DE GINESTAS ET CHAPELLE DU SOMAIL

2014
Rénovation intérieure
de l’église de Ginestas.

2015
Rénovation intérieure
de la chapelle du
Somail.
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ECONOMIE - soutient à l’économie locale
2017

2018
BUREAU DE TABAC

Achat du bâtiment de la Poste : service de la
poste maintenu et location d’un local au nouveau
boulanger

Achat de la licence d’exploitation.

2018
BOULANGERIE
Mise à disposition d’un local
après l’achat du bâtiment de
la Poste

URBANISME
2014

Engagement de la 6ème modification
PLU Disponible sur le site de
la commune.

2016

O.A.P. : schéma d’Orientation
d’Aménagement et d’Orientation.

SECURITE
2014
Agrandissement
de la
gendarmerie

2017
Création d’une Police Municipale
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CONTENEURS ENTERRES
2018
Pose des premiers contenairs
enterrés.

JARDIN DES SENS
2018

Création du 2ème
muret de pierre.

CIMETIERE
2018

Création d’un Columbarium et d’un Jardin du
Souvenir.

NOUVEAUTES
2018

2018

Cinéma
au CAC

Informations par SMS
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CŒUR DE VILLAGE
2018
Acquisition
d’immeubles :

Place du Marché (ancien bureau de
tabac).

Ruines rue du Couvent (en vue de
démolition).

LES PROJETS
VOIERIE COMMUNALE
Centre ancien :
Toutes les rues ont été dégradées suite aux travaux consécutifs à l’arrivée du gaz puis du remplacement des conduites d’eau en plomb. Il reste à procéder à l’effacement
des lignes téléphoniques et à l’arrivée de la fibre optique.
Ensuite pourra être réalisé, par tranches successives, la
réfection des chaussées.

2022
Avenue du
Minervois

Voies pénétrantes :
Après l’avenue de la Ginesto, cette année devrait voir se
réaliser les travaux de réaménagement de l’avenue des
Corbières. Avant d’aménager l’avenue du Minervois, il sera nécessaire de porter à l’élargissement du chemin de
l’Horte, permettant ainsi de fluidifier le trafic routier lors
des travaux sur l’Avenue du Minervois.

2020
Chemin de
l’Horte
2006
Avenue de
la Ginesto

2019
Avenue des
Corbières
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REHABILITATION DE L’ANCIEN PRESBYTERE
Projet phare de l’aménagement du centre ancien. La première partie consistant à la création d’un passage est pratiquement terminée. Elle est réalisée par l’association FORCE.
Cette année nous préparerons le dossier de réhabilitation du presbytère avec l’appui du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) pour présenter un dossier aux différentes institutions afin de rechercher des subventions.

Esquisse d’un projet pour cette
réhabilitation.

11
11

LE SOMAIL
Ce très gros projet est porté par le Grand Narbonne, communauté d’agglomération. Nous avons « bataillé ferme », avec
l’appui des communes du Sud Minervois pour que l’arrière-pays bénéficie de l’appui de l’agglomération, tout comme en a
bénéficié, jusqu’à aujourd’hui, le littoral (Mondial du vent, Festival de la glisse, etc.).
La première tranche des travaux consistera, dès cette année, à créer un parking de 130 places, situé derrière l’office de
tourisme ; et la création d’un parc boisé, reliant la salle polyvalente aux rives du Canal du Midi. L’aménagement de l’esplanade du port et la rénovation des bâtiments classés seront effectués dans la deuxième tranche de ce projet.
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MAISON DE RETRAITE
Le transfert de la maison de retraite sur notre commune est aussi un projet de très grande envergure. Porté par le SIVU
du Sud Minervois, son Président Christian Mr LAPALU a confié à Madame Anne-Sophie LEDOYEN, Vice-Présidente, la
charge de ce dossier.
Elle sera l’interface entre la commune, le SIVU et les concepteurs du projet.
Son implantation s’inscrit, comme prévu, dans le développement de cette zone. Création de la maison de retraite, résidence pour personnes âgées, transfert du boulodrome et du terrain de tennis faisant la liaison avec le Complexe d’Animation Culturel ; avec l’aire de jeux, le cabinet médical, la pharmacie, le terrain de basket, la piste de skate-board .
C’est un ensemble intergénérationnel, symbole de cohésion sociale.
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VŒUX A LA POPULATION LE 4 JANVIER 2019

GOÛTER DES ANCIENS LE 12 JANVIER 2019

14

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
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SUCCES POUR LE MARCHE DE NOEL
Cette année encore, Patricia entourée des bénévoles a organisé le
marché de Noël,
heureusement
à
l’intérieur du CAC,
car ce fut un dimanche très pluvieux, mais cela n’a pas empêché les exposants
et les visiteurs à venir nombreux.
Des bijoux, légumes, charcuteries, vin, objets de
décoration, etc.…garnissaient les tables mises à
la disposition des vendeurs. La matinée fut chargée pour le spécialiste de la paella « Chichi » et
son équipe de bénévoles, Cyril, Rolland, Claude,
Laurent, sans oublier les dames qui étaient chargées de l’organisation et du service, pour rassasier tout ce monde le tout dans une ambiance
conviviale.
En fin de journée tout le monde avait les jambes
lourdes mais heureux d’avoir accompli une bonne
action car la somme de 1350 euros, un peu
moins que l’année dernière, mais le temps exécrable y est pour beaucoup, sera entièrement
reversée à l’association « Lutte conte le cancer ».
Félicitations à Patricia et son équipe de bénévoles qui sans eux cette journée n’existerait pas
et rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Les 1er et 2 décembre plusieurs activités au profit du Téléthon, ont eu lieu
dans le village : Le repas offert par Mr
Pearce, le restaurant Delaunay d’Argeliers et Inter Marché. Animé en première partie par Danielle, « La Fée
Paillettes » une magnifique interprétation, et surtout les changement de
tenue très rapide, pour une ressemblance parfaite en mimant des chanteuses des années 60. J.J.
Verdier anima ensuite cette soirée pour le grand plaisir des convives.
Sur la Promenade Josiane et André vendaient des billets de tombola et les jeunes du CIAS des gâteaux à Lou Senat. Une randonnée d’environs 7 km, avec une collation à mi-parcours, offerte par
l’association les Mille-pattes à connue elle aussi un beau succès.
Le loto, financé par les associations, et le concours de pétanque a
attiré beaucoup de monde. Merci à tous les bénévoles, Comité des
Fêtes de Ginestas et du Somail, Anciens Combattants, Club des
Ainés, La Fleur de l’Age, Médaillés Militaires, les Gigues, le Patrimoine, la Belote, ACCA, MJC, la Cantine, les Mille Pattes, le Comité de Pilotage, APPM, la Municipalité, la Pétanque, Ginestas XTrail, le Carré Vert, sans oublier les artisans, entreprises, commerçants, sociétés et particuliers pour leur aide financière dans l’organisation de cette manifestation.
Grace à cette participation très importante il a était récolté 4474 euros, contre 4060 l’an dernier. Bravo pour un village qui compte moins
de 1500 habitants, c’est une belle réussite dont Ginestas peut-être
fier.

LES ENFANTS DE GINESTAS FÊTENT NOEL !
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Le club de pétanque de Ginestas est club et de sa présidente, Laurence
ravi de la saison sportive de ses Ignolin.
joueurs.
Durant toute la période estivale, des
concours sont organisés les mercredis
Champions de l’Aude et de Ligue pour
après-midis en doublettes formées,
la triplette mixte composée de Laëtitia
accueillant environ une cinquantaine
Maury, Jérôme Darcourt et Lilian Vuid’équipe à chaque fois.
lon, vice champion de l’Aude par
équipe, chez les féminines et chez les L’année 2019 annonce une belle saijeunes. Mais aussi beaucoup d’autres son sportive.
résultats dans toutes les catégories.
Les joueurs du PC Ginestas représenCette année, le club local comptabilise teront les couleurs du club dans la répresque 80 licenciés, une première à gion et feront tout pour ramener des
Ginestas. Des joueurs passionnés titres supplémentaires.
avec une belle qualité de jeu et un état Bravo à tous pour cette année et
d’esprit exemplaire font le bonheur du bonne chance pour la suivante.

Le dimanche 9 décembre, adhérents et
non-adhérents
se
sont retrouvés pour le
traditionnel repas de
Noël au CAC de Ginestas. Dans une
ambiance
chaleureuse autour d’un
repas festif préparé
par Dadou, Fabrice et ses musiciens ont fait danser les
convives pour leur plus grand plaisir. Un repas de fête qui
a clôturé de belle manière l’année 2018.
L’assemblée générale de l’association se tiendra le
dimanche 20 janvier 2019.
Pour rappel, en 2019, le club vous proposera des lotos,
des repas dansants, des sorties et voyages (Béziers, Cyclades, Puy du Fou…).
Le club vous accueille,14 rue de la Peyrade,

le lundi pour la belote,

le mercredi pour des travaux divers, peinture, couture… et

le jeudi pour un loto. (pas de perdant, participation
2€ ou 4€ suivant le lot).
Contacts :

06.72.08.64.60 - 04.68.46.32.91
Email : club.lesgenets@gmail.com

N’hésitez pas à nous rejoindre au
boulodrome municipal pour passer un moment convivial autour
du cochonnet.

Les Restos du Cœur,
10 rue de la Peyrade - 04 68 40 83 65
accueillent les familles en difficulté le
mardi à 10h00
la distribution alimentaire a lieu
le vendredi : 10h à 11h et 14h30 à 16h
Merci de ne pas déposer de vêtements
devant la porte
Vendredi 7 décembre une ambiance de fête régnait dans la
salle joliment parée de guirlandes et sapin de Noël.
Les familles ont pu choisir poupées habillées par les « Tricoteuses du Somail », jeux, livres,
jouets divers qui raviront les enfants le soir de Noël.

SPECTACLE
Vendredi 8 février à 21 h au CAC

Les Restos fêteront les « 10 ans du centre »
avec le chanteur VIRGIL - Entrée : 10 €
Les bénévoles des Restos seront heureux de vous accueillir nombreux . . .

Comme disait Coluche : « On compte sur vous ! »

COMITE DES FETES
BROCANTE DU 30 SEPTEMBRE 2018
Le soleil et la douce chaleur étaient au
rendez-vous pour cette brocante de fin
septembre.
Les exposants et badauds ont pu se
restaurer sur place, grâce aux bénévoles du Comité des Fêtes qui leurs
avaient concocté de nombreux encas,
et ainsi passer une agréable journée.

LOTO DU 21 OCTOBRE 2018
Un grand Merci à tous les participants
qui ont répondu présents pour ce loto
ainsi qu'aux généreux donateurs. Les
bénéfices de 2000,00 € ont été intégralement reversés aux sinistrés de l'Aude.
Ce fût un remarquable élan de générosité pour cet après-midi récréatif et une
affluence record malgré la météo enfin
clémente.
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